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Rapport de la présidente du conseil d’administration pour  
la saison 2019-2020 

 
Présentation des membres du Conseil d’administration : 
Évelyne Crochetière     Présidente et Trésorière (remplaçante temporaire) 
Lauriann St-Pierre              Vice-Présidente 
Isabelle Richard              Secrétaire 
Marie-Claude Chauvette        Administratrice 
Marie Labarre                           Administratrice     
Elisabeth Morin              Représentante des entraineurs 
 
         Cette année, nous avons eu 44 patineurs inscrits, soit 28 en patinage plus ,6 en patinage 
plus/étoile et 9 en cours privé.Si nous comparons avec l’an passé, il y a une augmentation de patineurs 
au patinage plus et au privé. Ils se sont amusés et ce, tout en progressant rapidement avec nos quatre 
entraîneures Sophie Gagnon, Andréanne Gagnon, Jacinthe Gagnon et Elisabeth Morin . 
 
         Nos jeunes ont eu la chance de participer à 6 compétitions : la compétition de l’Énergie, Invitation 
Cendrillon, la Finale Régionale Star/Michel Proulx, Invitation Claude-Routhier , l’Amicale de la Mauricie, 
Entr’Amis-Mes premier jeux et la Finale Provinciale Star/Michel Proulx. Cette année, nous avons 
l’honneur d’avoir une patineuse qui s’est démarquée tout au long de sa saison et cela lui permet d’être 
la grande gagnante Régionale aux lauréats du Centre du Québec dans la catégorie Star 5 moins de 13 
ans. Nous sommes très fière d’elle! 
 
 Nous avons 1 heure de location de glace par semaine pour le patinage Plus, 3h30 de glace 
pour le privé et patinage étoile. De plus, nous allouons 20 minutes le mercredi et le dimanche de hors 
glace pour le privé et 10 mins pour le patinage plus à tous les dimanches matins avant d’embarquer sur 
la glace, cela est obligatoire pour tous. Les disciplines que nous avons pratiquées cette année à notre 
club sont le style, la danse et les habiletés de patinage. Ces disciplines sont fait en solo et en paire, car 
pour une troisième année consécutive, nous avons eu la chance d’avoir un couple de patineurs qui se 
sont pratiqués tout au long de la saison ensemble pour présenter une superbe chorégraphie lors de 
notre spectacle de fin d’année. Nous sommes très fiers de l’évolution de chacun de nos patineurs.   
 
           Toutefois, encore cette année, nous n’avons pas eu la visite de l’entraineur-mentor Cynthia 
Lemaire, nous croyons que, si elle est mandatée pour faire la visite de tous les clubs du centre du 
Québec, nous devrions avoir dès le début de la saison une invitation de sa part et, par la suite, une 
date de fixer.  
 
           Comme moyen de financement, nous avons fait une disco sur glace communautaire à l’occasion 
de l’Halloween en partenariat avec les loisirs Daveluyville, au profit du Club de patinage artistique du 
Grand-Daveluyville. 
 
           Vu la fermeture hâtive du Centre sportif de Daveluyville en raison de la Covid-19 nous n’avons 
pas pu d’être l’organisme bénévole pour le tournoi de volleyball du 24-25 avril qui se tenait au centre, 
car l’événement a été annulé. Le tout, nous aurais permis d’amasser une somme importante qui nous 
permettais de payer toutes nos heures de glace l’année prochaine. 
 
       Nous avons aussi annulé notre spectacle de fin d’année qui avait pour thème **Plaisir sur glace**, 
le samedi 11 avril 2020 .  Nous aurions eu comme invitées spéciaux les deux soeurs Gagnon, Jacinthe 
et Marie-Catherine, du Club de Victoriaville ainsi que l’équipe de patinage synchronisé Les Scintillantes 
du club de patinage artistique de St-Boniface.   
 
       Malgré tout sur le plan financier, le club va bien et se débrouille financièrement. Nous tenons à 
remercier tous les membres du conseil, les parents et les patineurs. Il est important aussi de remercier 
nos partenaires financiers. 
 
        Merci à Patinage Canada, Patinage Québec et l’Association régionale de patinage artistique du 
Centre-du-Québec pour leur soutient tout au long de cette belle saison. 
 
Evelyne Crochètiere 
Présidente        (819) 552-2477      cpadaveluyville@hotmail.com 


